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Bâtiment durable et matériaux biosourcés

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne, l’Europe 
investit dans les zones rurales.



ORDRE DU JOUR
9h : Accueil

9h15 : Mot d’introduction

9h20 : Présentation des actions du Pays et des partenaires intervenants

10h : Visite du chantier de l’hôtel communautaire de la Communauté de Communes 
Beauce Loirétaine

11h : Ateliers de réflexion sur les thématiques du bâtiment durable

11h45 : Restitution des ateliers

12h15 : Buffet



Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) Pays Loire Beauce

Un « territoire de projets » qui fédère les acteurs locaux pour développer et aménager durablement le territoire

Collectivité créée en 1997 
Devenue PETR en 2017 
Présidée par Mr Frédéric CUILLERIER

48 communes

2 communautés de communes  :
Beauce Loirétaine 
Terres du Val de Loire

67 000 habitants 



Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) Pays Loire Beauce



Des outils stratégiques et des programmes financiers

Un territoire de projets

Un Agenda 21 – Plan Climat Energie 
Territorial –

Démarche volontaire cadrant les actions 
du Pays depuis 2015

Un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)

Projet de planification stratégique 
durable de l’aménagement

Le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST) –

Un axe et une enveloppe pour la mise en 
œuvre du Plan Climat Energie Régional

Le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique –

Transition écologique et enjeux énergie-
climat sont des axes transversaux

Le programme européen LEADER –
« L’eau, l’énergie, la biodiversité : au cœur de 

la dynamique territoriale moteur de la 
transition écologique et énergétique »



Equipe technique : 

Yvan BOZEC, agent de développement et directeur
Michelle EON, secrétaire comptable
Elsa BARON, chargée de mission LEADER et biodiversité
Tristan PREVOST chargé de mission plan climat énergie territorial
Farah LHACHEQ (Pays ruraux de l’Orléanais) coordinatrice du contrat local de santé
Nathan GRAIGNON (Pays ruraux de l’Orléanais) chargé de mission COT EnR

Contact :  02.38.46.01.70
Site Internet :  www.paysloirebeauce.fr



LE COLLECTIF CLIMAT : 

 Temps de concertation regroupant l’ensemble des membres de la communauté de travail constituée
autour de l’Agenda 21-PCET (élus, acteurs locaux, partenaires et citoyens associés à la démarche à travers
différentes instances et groupes de travail)

 Le collectif climat est une instance consultative et de proposition sur les thématiques de transition
énergétique et écologique

 Rendre compte des avancées de la démarche de transition écologique et énergétique du Pays,
notamment par la présentation de réalisations ou le témoignage de porteurs de projets

 Sensibiliser et former les participants aux enjeux du développement durable par l’intervention d’experts

 Préfigurer de nouveaux axes d’intervention ou de nouvelles actions à mettre en œuvre, par des temps de
travail collectifs

 Le collectif climat se réunit sur invitation a minima une session tous les deux ans.



Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle, l’Agenda 21 - Plan
Climat Energie Territorial est obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants
depuis le 2018

C’est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre
le changement climatique et l’adaptation du territoire

Il vise deux objectifs : atténuer et s’adapter au changement climatique

Démarche prise volontairement en 2013 par le Pays alors qu’il n’en avait pas l’obligation

AGENDA 21 – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL





L’Agenda 21-PCET du Pays Loire Beauce est issu d’un travail collectif de près de 2 ans, mené avec
l’ensemble des acteurs du territoire, et qui a permis d’aboutir en décembre 2015 à l’approbation d’une liste
de 40 actions concrètes qui seront mises en œuvre dans les années à venir.

AGENDA 21 – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

Un diagnostic territorial a permis d’identifier les enjeux principaux du territoire : 

 Un territoire attractif mais soumis à une forte pression urbaine
 Une dynamique économique réelle, mais pas homogène à l’échelle du Pays 
 Des inégalités territoriales pour l’accès aux services et aux commerces de proximité
 Une agriculture dynamique et productive, qui doit poursuivre les efforts engagés pour réduire se impacts
 Une travail à réaliser pour une réduction et une meilleure valorisation des déchets
 Un potentiel à développer pour la production d’énergie renouvelable
 Un parc de logements plutôt ancien, à rénover pour réduire les consommations énergétiques
 Une sensibilisation des habitants à la sobriété énergétique dans la construction et l’usage des bâtiments



Le Pays Loire Beauce s’est ainsi fixé trois grands défis qui constituent le cap à suivre pour

l’ensemble des actions et politiques mises en œuvre :

AXE 1 : Un pays coordinateur et animateur du territoire

AXE 2 : Un pays attractif valorisant durablement ses ressources

AXE 3 : Un pays pour mieux vivre au quotidien

 2015 – 2020 : Phase de mise en œuvre et de suivi des actions du PCET
 2021 : Evaluation du PCET
A venir : Elaboration d’un PCAET (incluant l’Air) à l’échelle du Pays mais dont les

réglementations seront déclinées entre les communautés de communes



 Sensibilisation et communication

 Education à l’environnement

 Réduction et valorisation des déchets

 Lutte contre le gaspillage alimentaire

 Approvisionnement par les circuits courts

 Développement des mobilités douces

 Développement des énergies renouvelables citoyennes

 Rénovation énergétique

 Promotion du bâtiment durable

LES ACTIONS MENEES ET A VENIR







Présentation d’Envirobat Centre
et de ses actions

Par Emmanuel MAZODIER



Présentation de Fibois Centre – Val de Loire
et de ses actions

Par Oliver SILBERBERG et Florence GRANDCHAMP



Présentation d’ACCORT Paille
et de ses actions

Par Christian MOREL



- Chacun écrit des questions sur les papiers (1 papier = 1 question) et les pose dans la boîte
thématique correspondante (environ 5-10 minutes de réflexion)

- Répartition en 3 tables qui abordent chacune une thématique :
- Bâtiments durables
- Matériaux biosourcés pour la construction
- Bâtiment et énergie

- Une question est piochée et la discussion s’ouvre à ce sujet : modèle de réponse possible :
- Réponse « utopiste »
- Opportunités et limites
- Réponse « réaliste »

- Une fois répondue, une autre question est piochée

- Restitution par un rapporteur (5-10 minutes par groupe)

Déroulé des ateliers



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


